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L
ancé en juin dernier
par la toute fraîche en-
treprise ollioulaise

Azoth Systems fondée par
Axel Barbaud, (voir notre
édition du 11/6/2018 rubri-
que économie), le capteur
« O’Dive », un bijou de tech-
nologie made in France, se
lance sur le marché pour la
rentrée.
Très innovant et en passe
de devenir le nouveau
meilleur ami de tous les
plongeurs, ce mini-Doppler
portatif aux formes géné-
reuses, détecte les micro-
bulles de gaz dans le sys-
tème veineux du plongeur,
grâce à un capteur acousti-
que connecté via une ap-
plication smartphone, et

ouvre la voie de la décom-
pression personnalisée.

Déjà adopté
Testé cet été auprès d’une
cinquantaine de plongeurs
professionnels, clubs de
plongées et médecins hy-
perbares, dont les relevés
ont permis son évolution,
c’est en version « 5 » qu’il
est lancé sur une chaîne de
fabrication varoise ce
mois-ci.
« Nous avons eu de très
bons retours. Toutefois, nous
avons amélioré le confort de
navigation sur l’appli et juste
modifié légèrement la par-
tie de la capsule qui entre
en contact avec la clavi-
cule», explique Axel Bar-

baud, juste histoire de
peaufiner. Actuellement
commercialisé au prix de
490 euros le kit (cap-
sule/produit de con-
tact/smartphone/appli/20
plongées), c’est sous forme
de forfait recharge (3
euros/plongée) à utiliser à
volonté, à durée illimitée,
qu’il est proposé, partout
dans l’hexagone, en Suisse
et en Belgique.
« Notre objectif est, par la
suite, de nous ouvrir à l’inter-
national », confie le créa-
teur d’O’Dive. Dans l’attente
il pourrait bien devenir la
nouvelle coqueluche du
salon de la plongée 2019 à
Paris le 11 janvier prochain.

LY. F.

Ce capteur, véritable bijou de technologie, permet aux plongeurs de mieux gérer les problèmes
de la décompression. Bien accueilli par les professionnels, il est promis à un bel avenir

«O’Dive », création varoise,
nouvel ami des profondeurs

François-Xavier Demotes-Mainard, directeur commercial, et Axel Barbaud, fon-
dateur et CEO d’Azoth Systems : « Sur les  millions de plongeurs recensés dans
le monde, deux millions sont directement concernés, par leur niveau de prati-
que ». (Photos Ly. F.)
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Régis Gros, formateur

Jusqu’à maintenant, j’utili-
sais, comme tout le monde,
mon ordi et la problémati-
que actuelle c’est que les
ordis vous donnent votre sa-
turation basée sur des barè-
mesmathématiques, qui ne
tiennent pas compte de cri-
tères de base importante
comme, l’âge, le sexe, la cor-
pulence, etc… L’intérêt de
mesure des bulles sous cla-
vière permet de personnali-
ser la saturation et de ce fait
de mieux gérer non seule-
ment vos durées de paliers
mais aussi vos rythmes de
plongées. Personnellement,
O’Dive m’a permis de me
conforter dans le fait que je

fais partie des personnes
« peu bulleuses ». Par con-
tre après l’avoir fait essayer
à d’autres moniteurs dans
le groupe, certains ont été
contraints de durcir leur pro-
tocole de désaturation ou
voire à se restreindre de
plongée.

« Pourmieux gérer les paliers»
Ce qu’ils en pensent

Frédéric Swierczynski
plongeur

Cela fait deux ans que nous
travaillons de concert avec
Axel Barbaud, c’est un par-
tenariat de recherches et
d’avancées technologique.
Cette capsule est facile
d’utilisation, aux données
personnalisées, à l’opposé
de l’ordinateur de plongée.
C’est une première, mais
qui peut encore progresser.
Il m’a fait évoluer mon sys-
tème de décompression,
j’ai affiné mon profil indivi-
duel. C’est une passerelle
qui manquait, il reste en-
core un chaînon manquant
pour la plongée en recy-
cleur par exemple, un lien

entre la capsule et l’ordina-
teur...»

«Une capsule facile d’utilisation»

Dans le cadre de sa politique sportive,
la ville d’Ollioules a installé une sta-
tion “AirFit” quatre faces sur le site du
parc public municipal de la Castel-
lane. Cet espace fitness de plein air est
mis à la disposition des adultes qui
souhaitent reprendre contact avec la
pratique d’une activité sportive. Les
plus jeunes sont autorisés, sous sur-
veillance, à utiliser ces agrès.
Avec l’application “AirFit”, à téléchar-
ger sur smartphone, les plus ambi-
tieux pourront même optimiser l’uti-
lisation de l’équipement grâce à une
bibliothèque d’exercices adaptés aux
structures “AirFit” quatre faces.
Cette station s’ajoute à l’espace multi
jeux du site (basket, hand-ball, futsal)
et aux jeux pour enfants (cabanes,

tourniquets, petit mur d’escalade, to-
boggan et balançoires).
Le parc public de la Castellane et sa
voie verte, qui permettent de faire
d’agréables promenades, sont ouverts
au public les lundis, mercredis, ven-
dredis, samedis et dimanches de 10 h
à 20 h et les mardis de 14 h à 20 h.
Au sein du parc, un stade avec pe-
louse synthétique et piste d’athlé-
tisme accueille les associations spor-
tives et un espace boisé, de cinq hec-
tares est ouvert à tous.
Ce site dispose en permanence d’un
gardien communal. Pour mémoire,
un parking gratuit de 100 places est
à la disposition des visiteurs sur le
chemin de la Castellane, face à l’en-
trée du parc.

«Une avancéemajeure »
Jean-Éric Blatteau,
responsable de service
« Le centre hyperbare de St-
Anne est le plus important
de France. Nous recevons
entre  et  accidentés
de plongée par an, dont une
majorité due à la décom-
pression, et malheureuse-
ment, nous enregistrons un
record cet été. Jusqu’à la
création deO’Dive, la détec-
tion de bulles était réservée
uniquement aux centres
hospitaliers munis dematé-
riel spécifique. Notre démar-
che actuelle pour essayer de
réduire les accidents est de
nous intéresser à la varia-
tion de bulles sur les diffé-
rents sujets. C’est donc une

avancée majeure dans le
monde de la plongée,
d’avoir un outil fiable,
adapté à tous et d’une ex-
trême simplicité d’utilisa-
tion, unemise à disposition
d’une gestion individuali-
sée.»

Un nouvel espace de fitness ouvert à tous

Les plus jeunes sont autorisés, sous surveillance, à utiliser ces
agrès. (Photo DR)

En bref
● Forum des
associations

Dimanche  septembre,
de  h à  h, en centre-
ville. Spectacles de danse
et démonstration d’arts
martiaux avec les écoles
et clubs de la commune.
Entrée libre. Rens.
..... ou
www.ollioules.fr

● Collecte de sang
Jeudi  septembre,
de  h  à  h .
Technopôle Var-Matin.
CSRH Sud Est Bât A - salle
au rez-de-chaussée.

Vendredi 7 septembre 2018
var-matin


